Le géant des routes

A 15 ans, le Renault Magnum
bénéficie d'une toute
nouvelle chaîne
cinématique.
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RENAULT MAGNUM 440 DXI
Cela fait maintenant plus de 15 ans que l'on croise sur les routes ce véhicule si particulier au
style indémodable : le Renault Magnum. Le temps était venu de lui offrir une toute nouvelle
chaîne cinématique complète.

Au travers de toutes ces années passées, le Magnum a eu le temps de
faire ses preuves et d'être apprécié
par de nombreux chauffeurs. Dès
lors, l'aspect extérieur n'a subi que
de légères modifications : c'est à présent le gris clair qui habille les marchepieds, les poignées montoirs sur les
côtés de la cabine et enfin les deux
barres d'accès au pare-brise. Les
puristes ont également remarqué la
présence des trois petites grilles à
l'avant droit près du bloc de phares.
L'agencement intérieur a très peu
changé également et la nouveauté
est donc (quasi) invisible à l'oeil nu :
nouveau moteur, nouvelle boîte de
vitesses, nouveaux freins. Même le
nouvel essieu avant et la largeur maximale du véhicule, portée de 2,50 m
à 2,55 m (maximum légal), sont
imperceptibles au premier regard.

QUALITÉS

ET

Taille levier de vitesses
Choix limité dans les puissances

Absence quasi totale
de rangements à
portée de mains

Montées et descentes
du véhicule

Secondaire

dXi12 +
Optridriver II
Moteur. Représentant le haut de
gamme de la marque, le Magnum se
limite seulement à deux niveaux de
puissance à partir du tout nouveau
moteur DXi de 12,1 litres (Euro 3) : un
moteur de 440 ch, avec un couple de
2040 Nm sur une plage de régime de
1050 à 1450 tr/min et un peu plus
puissant, le moteur de 480 ch avec
quant à lui un couple de 2240 Nm,
également disponible sur une plage
de 1050 à 1450 tr/min. Ces deux
puissances maximales sont atteintes
à 1800 tr/min. La gestion du moteur
est électronique et la plage de couple
est de 400 Nm.
Ce nouveau moteur est un 6 cylindres
en ligne avec turbocompresseur et

DÉFAUTS
Déplacements intra cabines via plancher totalement plat
Concept indémodable
Forte image sur la route

Important

• Consommation
• Habitabilité générale
• Visibilité
• Système Hill Start Aid

• Pas de commandes au volant
• Austérité du tableau de bord

• Performances moteur
• Qualités de l'Optidriver II
• Puissance Optibrake à bas régimes
• Evolution significative de la tenue
de route

BILAN CHIFFRÉ
Vitesse moyenne

Barchon - La Sentinelle 174,9 km
La Sentinelle - Reims 196,3 km
Reims - Berchem 205,7 km
Berchem - Barchon 215,7 km
(déviation travaux et accident)
Temps: Beau et sec, léger vent

Topographie

km/h

Consommation
moyenne l/100 km

(résultat eco)

Quotient

Autoroute avec légères côtes
Autoroute avec légères côtes
Autoroute avec fortes côtes
Autoroute avec fortes côtes

83,22
86,6
80,14
88,6

26,1
27,5
39,08
32,08

3 188
3 149
2 050
2 761

TOTAL 799,3 km

84,58

31,72

2 666

refroidisseur d'air de suralimentation,
4 soupapes par cylindre. Il possède
une architecture commune au groupe
et, si la base est le moteur Volvo, celuici a néanmoins été revu et peaufiné
par les ingénieurs de la marque française. Renault ne suit pas (dans un premier temps ?) l'envolée actuelle des
puissances.
Associé à ces nouvelles motorisations,
le frein moteur (Optibrake) offre une
puissance de retenue de 300 kW
(387 ch) et ce dès 2300 tr/min. Cette
efficacité à bas régime est remarquable.
Le système combine le frein sur échappement avec un frein de compression
intégré au moteur.
En option, il est évidemment possible
de bénéficier en plus d'un ralentisseur,
sur boite manuelle ou automatique
(retenue de 500 kW). Le Magnum est
en outre équipé de freins à disques à
l'avant et à l'arrière. La nouvelle génération de l'EBS propose une gestion
du frein moteur sur sol mouillé, une
aide au démarrage en côte ou encore
une vérification du verrouillage de la
sellette à faible vitesse. La nouvelle
boîte automatisée Optidriver II trouve
ses bases sur l'I-Shift et propose 12 rapports avant et 4 arrière. Avec elle, la
fonction Optifuel augmente de façon
électronique les performances du
moteur et génère ainsi un surcroît de
couple de 200 Nm (40 ch) entre
1050 et 1300 tr/min quand le dernier
rapport est enclenché (12ème).
Ergonomie et confort. L'ouverture à
distance du camion déclenche l'éclairage de la cabine et de l'emmarchement. Celui-ci est plus vaste en profitant de la nouvelle largeur hors-tout
(2,55 m). Il reste alors à accéder au
poste de conduite ! Cet exercice se fait
de manière typique et donc consciencieusement. Nul doute que c'est une
question d'habitude mais cela reste
malgré tout parfois dangereux (surtout si on souhaite descendre rapidement et que l'on n'y pense plus !).
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RENAULT MAGNUM 440 DXI
LA CABINE EN 7 POINTS

Peu de détails extérieurs
différencient cette nouvelle génération
de la précédente.

Une fois à bord, on retrouve avec plaisir ce plancher parfaitement plat qui
permet non seulement de se tenir facilement debout (hauteur maxi 1,87 m)
mais aussi de se déplacer partout sans
problème. Assis au commandes du
vaisseau, on apprécie l'excellente visibilité panoramique, gage de sécurité.
Le point fort du Magnum est sans nul
doute son habitabilité générale. Trois
possibilités d'agencement de cabine
sont possibles : Classic : (couchette
fixe avec en dessous des coffres de rangement, siège passager pivotant), Solo
(siège conducteur suspendu, siège
passager pivotant, table escamotable,
espace repos modulable et 1 ou 2 couchette(s)), ou encore Duo : siège passager suspendu et non pivotant.
Par rapport à la génération précédente,
les changements intérieurs sont
minimes, mais notons quand même
une nouvelle couchette supérieure de
meilleure qualité et l'apparition d'une
nouvelle prise électrique, cette fois de
24 V. A l'extérieur, un coffre de rangement se trouve dans l'emmarchement chauffeur ainsi qu'un autre juste
au-dessous de la portière conducteur.
Pratiques certes, mais du côté route,
donc côté dangereux.
Parmi les points négatifs, le manque
flagrant d'espace de rangement à portée de mains, pourtant déjà d'actualité sur la génération précédente et qui
donc à regret n'a pas (encore) évolué.
Chaque mouvement pour atteindre
un objet est synonyme de risque puisqu'il faut abandonner momentanément son assise et son volant. Le
tableau de bord reste fidèle à luimême, sans luxe ni fioritures, mais pratique.
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Nouveauté esthétique, les trois
petites grilles à côté du bloc de
phares droit.

Du couple
à bas régime
Performances et consommation.
Notre véhicule d'essai était équipé du
moteur de 440 ch et de la boîte
Optidriver II. Celle-ci, comme sa
consoeur l'I-Shift, est très plaisante à
l'utilisation et cela se traduit par le passage rapide, mais en souplesse, des
12 rapports (au lieu de 16 sur la génération précédente). Si le levier est discret, on a déjà vu malgré tout des plus
petits.
Annoncé de 'bon secours', le système
Optifuel permet bel et bien de prolonger le dernier rapport avant de rétrograder. Sans nul doute un petit plus
pour la consommation, même si la
méthode de franchissement des montées pour obtenir le meilleur ratio
temps/consommation reste un débat
ouvert ! Ceci dit, il est certain que les
changements intempestifs augmentent la consommation.
En côte, on mesure l'évolution du
moteur qui se traduit principalement
par ce couple disponible très bas et qui
ne manque pas de procurer un réel
plaisir de conduite. Dans la chasse aux
économies de carburant, le nouveau
système APM (Air Pressure Management) qui gère la production d'air comprimé (production si nécessaire)
apporte lui aussi sa pierre à l'édifice.
En termes de chiffres lors du test, le
Magnum fait bien mieux que se
défendre puisqu'au final la moyenne
s'arrête à 31.72 l/100 km. Malgré les
bonnes conditions climatiques lors de
ce test, la troisième étape ne donnera
pas l'occasion au Magnum de peaufi-

Inconvénient majeur toujours
d'actualité : le manque de
rangements à portée de mains.

Un levier de vitesse plus grand
que la moyenne malgré une boîte
automatisée.

ner ses bons résultats, la faute à une
déviation à Metz et à un accident au
moment de réintégrer l'A31. Le bilan
final de la consommation est donc très
bon.

Enfin, l'EBS veille lui aussi à garder une
bonne stabilité dans les trajectoires.
L'agrément de conduite est donc complet et beaucoup de chauffeurs se
réjouiront de ce changement radical.
Au niveau sécurité, une subtile alerte
vous interpellera 5 secondes après l'arrêt moteur et l'ouverture des portes si
vous aviez dans l'empressement oublié
de mettre le frein de parc !

Adieu le roulis
Impressions de conduite. C'est
typique du Renault : il faut insister lors
de l'allumage et du démarrage et cela
donne un bruit 'électronique' quand
on tourne la clé de contact ! Le démarreur est en effet piloté et protégé de
façon électronique et un check-up est
réalisé avant le démarrage effectif.
Bien installé derrière un volant qui,
contrairement à d'autres n'offre pas de
commande en son sein, il est inutile de
chercher la pédale d'embrayage qui
n'existe plus. Si le départ doit se faire en
montée, l'activation du système Hill
Start Aid permet un maintien à l'arrêt de
quelques secondes après avoir enlevé
le frein de parc et ainsi de démarrer à son
aise.
Mais au-delà de ses qualités éprouvées,
le grand défi du Magnum sur la route
résidait dans l'espoir d'une sérieuse évolution des points permettant d'obtenir
une meilleure tenue de route et surtout
de supprimer cette impression très désagréable de roulis.
Le verdict à ce sujet est clair et il ne faut
pas rouler bien longtemps pour se
rendre compte que le changement est
bien présent, grâce non seulement aux
nouvelles suspensions cabine (durcies)
mais aussi à l'élargissement du véhicule
(de 2,50 m à 2,55 m). Le maintien latéral est réel et la direction plus précise et
ce, même dans de fortes courbes.

Conclusion. Camion mythique
depuis de nombreuses années, le
Magnum est très apprécié des chauffeurs 'longues distances' pour son
concept spécial. Certes, les montées
et descentes restent un exercice parfois périlleux, mais cela en vaut la peine
afin de pouvoir prendre place au volant
de ce géant des routes. L'avantage
indéniable de faire partie d'un groupe
se traduit par une mise à disposition
de toutes les nouveautés susceptibles
d'améliorer le quotidien du chauffeur.
Avec des nouvelles motorisations, une
nouvelle génération de boîte automatisée à pleine maturité, et enfin cette
stabilité générale de la cabine en mouvement, on peut dire que le Magnum
à de quoi voir venir. La mise à l'épreuve
donne de très bons résultats en terme
de consommation et ceux-ci ne sont
que résultats logiques des nouveaux
arguments cités précédemment. Le
prochain défi sera de confirmer tout
cela avec des versions conformes aux
normes Euro 4 et Euro 5. Enfin, pour
le rendre invulnérable, le géant doit
veiller à son talon d'Achille et pour cela
voir son poste de conduite et la carence
en espaces de rangements repensés.
■ Pierre-Yves Bernard

FICHE TECHNIQUE

Un plancher parfaitement plat
permettant des déplacements aisés
dans la cabine.

Un tableau de bord sans luxe
ni fioritures mais pratique.

Moteur

Essieu AR

6 cylindres en ligne
Type
DXi12 440EC01
Niveau Euro
Euro 3
Configuration
Injection
Injection électronique
Alésage x couple
131 x 150 mm
Cylindrée
12130 cc
Taux de compression
18,1
Puissance maxi
440 ch
Régime moteur
1800 tr/min
Couple maxi
2040 Nm
Régime moteur 1050 - 1450 tr/min

Type
Réduction
Capacité

Electricité

Freins

Tension de service
Batterie
Alternateur
Démarreur

24 V
2 x 225 Ah
1 x 80 A
5,5 KW

Arvin Meritor P13170
2,85 (13x37)
13 T kg

Direction
Caractéristiques
Diamètre du volant

ZF
460 mm

Suspension
Caract. AV
Lames paraboliques
Caractéristiques AR
Pneumatique
à deux coussins

Caractéristiques
Sécurité
Frein de stationnement

A disques
ABS + ESP
A ressort sur
essieux AV AR
Frein moteur 300 kW à 2300 tr/min

Embrayage
Type
Valeo 430 DTE 29500
Caractéristiques Monodisque à sec
Diamètre
430 mm

Roues et pneus

Boîte de vitesses

Cabine

Automatique

Type Optidriver II AMT 2412B DD
Rapports
12 + 2
Réduction 1er rapport
14,94 - 1
Réduction rapport supérieur
15:1
Réduction marche AR
17,5

Essieu AV
Type
Angle de rotation
Capacité
Montées et
descentes restent
typiques et sportives !

22,5 x 9,00
315/70 R 22,5

Type
Multipass
Suspension
Pneumatique 4 points
Siège chauffeur
Cuir
Principaux équipements :
Tableau de bord effet "titane", nouvel
afficheur, chauffage air/air, frigo,
Infomax, sièges cuir, assistance démarrage en côte, coffre de rangement dans
emmarchement chauffeur,…

DIMENSIONS ET MASSES

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

Renault Magnum 440
Scania R420 Euro 4
Volvo FH 460
Iveco Stralis AT 440
Daf XF95 430
Actros 1841 LS
Man TGA 530 XXL

71 160 18 B
48,34
kg 7100

Dimensions jantes
Dimensions pneus

Vitesse
km/h

Consommation
l/100 km

Quotient
(résultat eco)

84,58
85,61
82,20
87,68
88,25
86,91
88,54

31,72
31,43
30,57
29,54
31,52
29,54
31,92

2 666
2 723
2 688
2968
2800
2942
2774

Poids en ordre de marche
MMA
Longueur HT
Empattement
Largeur HT
Hauteur HT
Largeur utile
Hauteur utile
Emmarchement
Profondeur
Couchette du bas
Couchette du haut
Rangements

7752 kg
44000 kg
5910 mm
4120 mm
2550 mm
3751 mm
2360 mm
1870 mm
2200 mm
400 mm
1915 X 640 mm
1930 X 698 mm
800 l

LES CONCURRENTS

Type de moteur
Cylindrée
cc
Puissance
ch
tr/min
Couple
Nm
tr/min
Boîtes / rapports

VOLVO

DAF

MAN

IVECO

SCANIA

MERCEDES

FH 12 420
Euro 3

XF 430
Euro 3

TGA 410
Euro 3

Stralis 430
Euro 3

R420
Euro 4

Actros LS 1843
Euro 3

6 cyl. En ligne
12 100
420
1500/1800
2000
1050/1450

6 cyl. En ligne
12 680
428
1900
1950
1000/1500

6 cyl. En ligne
11967
410
1900
1850
1000/1300

6 cyl. En ligne
10 300
430
1570/2100
1900
1050/1570

6 cyl. En ligne
11 700
420
1900
2100
1100/1350

6 cyl. En ligne
11 946
428
1800
2100
1080/1300
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